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La marque TRASSIR a été créée pour mettre sur le marché des systèmes de vidéosurveillance
à la pointe de la technologie. La marque inclut des équipements professionnels de traitement
vidéo (caméras, serveurs, modules analytiques) et des logiciels basés sur des réseaux
neuronaux. Les modules analytiques de TRASSIR sont utilisés pour surveiller et garantir
l'accès à des locaux, contrôler un périmètre, délimiter des zones dangereuses et contrôler le
port de vêtements de protection.

La fonction principale de l'équipement est d'assurer la sécurité des clients tout en augmentant
l'efficacité commerciale. La marque TRASSIR a élaboré et breveté des technologies novatrices
telles que des serveurs vidéo IP, les enregistreurs vidéo les plus puissants.



Système de vidéosurveillance pour un 
complexe résidentiel premium
Immobilier résidentiel et commercial



“DAP YAPI”
Pour atteindre les objectifs des clients, nous 
avons installé un système de vidéosurveillance 
24/7, couvrant toutes les zones de repos, les 
parties communes et le jardin.

Les caméras IP forment un système unifié basé 
sur VMS TRASSIR, transmettant les données au 
centre de contrôle du complexe, et l'image 
s'affiche sur un mur vidéo de sorte que le service 
de sécurité puisse rapidement réagir à tout 
incident tel que la détection d'inconnus, d'intrus et 
de véhicules non autorisés, ou d'autres situations 
nécessitant une réaction.

Turquie, 
Istanbul

Cas No 1

Dans un contexte de vive concurrence dominant le 
marché de l'immobilier résidentiel, les promoteurs 
sont encore plus obligés de créer de la valeur 
ajoutée pour les clients.

Les solutions conceptuelles non-conventionnelles 
intégrant des lots d'infrastructures complexes, 
combinées à un niveau de services élevé font 
depuis longtemps partie intégrante des complexes 
résidentiels premium. Ces dernières années, la 
liste des " exigences obligatoires " s'est élargie au 
besoin croissant de sécurité des clients.

ApplicationObjectifs du projet

En appliquant la technologie de vidéosurveillance 
automatisée pour résoudre les tâches de routine, 
nous avons pu non seulement rendre le site 
vraiment plus sûr pour ses habitants, mais avons 
aussi aidé les services de sécurité à devenir 
significativement plus efficaces.

Résultat

“DAP YAPI” est un complexe résidentiel 
innovant premium qui garantit à ses habitants 
un niveau de service et de sécurité élevé, ainsi 
que l'infrastructure interne bien développée.

La sécurité pleine et entière des clients est notre priorité absolue. 
La solution technique ci-dessus est indiquée comme standard.

• MACHINES VIRTUELLES TRASSIR

• Caméras IP TRASSIR

Solution



Système de vidéosurveillance
pour Aéroport international
Transport et stockage



Système de 
vidéosurveillance pour 
Aéroport international

Perfectionner le système de vidéosurveillance de 
l'aéroport en conformité avec les règles de lutte 
contre le terrorisme.

Kazakhstan, 
Almaty

Cas No 2

La sécurité dans les aéroports est le domaine le 
plus important de la protection des actifs les plus 
sensibles d'importance stratégique, car la direction 
et les équipes opérationnelles font face en 
permanence à de nouveaux défis à cause des 
exigences initialement élevées de la lutte contre le 
terrorisme.

Application

Objectifs du projet
• Large fonctionnalité et rapport qualité-prix 

impressionnant.

• Economie du côté des serveurs.

• Déploiement d'un projet pilote sur site.

Résultat

L'aéroport international d'Almaty est le plus 
grand aéroport du Kazakhstan et le plus 
fréquenté de toute l'Asie centrale. Jusqu'à 220 
vols sont opérés chaque jour.

La sécurité pleine et entière des clients est notre priorité 
absolue. La solution technique ci-dessus est une solution 
standard.

• TRASSIR IP : logiciel professionnel 
d'enregistrement et de visualisation

• TRASSIR Reconnaissance Faciale

• TRASSIR Détecteur d'objets abandonnés

• TRASSIR ActiveDome : modules uniques de 
commande de caméra de recul à grande vitesse

• TRASSIR ActiveDome : modules supplémentaires 
du canal de surveillance

• TRASSIR Stations de réseau client

• Neurostation TRASSIR

Solution

• Grand nombre d'enregistreurs vidéo supporté 
par l'analyse vidéo à l'intérieur d'un site.

• Organisation de cinq postes de travail en 
réseau.

• Outils analytiques extensifs pour garantir la 
sécurité du cycle entier.

En complément



Système de vidéosurveillance
pour un bâtiment administratif
Ville intelligente



Bâtiment de 
l'administration régionale 
(Akimat) à Atyraou

Pour le déploiement des systèmes PACS et de 
vidéosurveillance.

Kazakhstan, 
Atyraou

Cas No 3

Ces dernières années, un bond en avant s'est 
produit dans le domaine de l'analyse vidéo. Les 
systèmes sont devenus capables de détecter de 
nombreux incidents (et de générer de 
nombreuses alertes relatives aux incidents) qu'ils 
ne pouvaient pas détecter et générer 
précédemment, et leurs capacités et éventail de 
fonctions s'élargissent constamment.

Application

Objectifs du projet
• Traitement facile des archives

• Traitement des bases de données

• Reconnaissance faciale sous tous les angles

Résultat

Le bureau de l'akim de la région d'Atyraou assure la 
direction et le contrôle de l'activité de l'akimat et de 
l'akim dans la capitale pétrolière non officielle du 
Kazakhstan.

• Caméras IP à boîtier anti-vandalisme

• Enregistreur vidéo TRASSIR DuoStation Pro

• TRASSIR Reconnaissance Faciale

• Sigur ACS, ainsi que
le module analytique pour la surveillance et 
l'identification des visages E-Fit

• Le logiciel TRASSIR Sigur assure l'intégration au 
système de contrôle d'accès Sigur.

Solution

• Intégration au système de contrôle d'accès 
existant

• Technologie innovante de reconnaissance 
faciale

• Minimiser les opérations manuelles et 
augmenter le niveau de sécurité sur le site

En complément

La sécurité pleine et entière des clients est notre priorité 
absolue. La solution technique ci-dessus est une solution 
standard.



Système de vidéosurveillance
pour des chaînes de supermarchés
Commerce de détail et HoReCa



Supermarché ÖZDİLEK

Pour garantir la visibilité à l'aide du système 
de vidéosurveillance et pour la surveillance / 
le contrôle des opérations de caisse.

Turquie, 
Bursa

Cas No 4

Application

• Le service de sécurité réagit plus rapidement à 
toute violation ou incident suspect.

• Réduction des pertes.

Résultat

Le supermarché ÖZDILEK est la plus grande 
chaîne de distribution de Turquie. En activité 
depuis déjà 40 ans, elle regroupe 14 centres 
commerciaux, 7 supermarchés, 8 grandes 
surfaces et plus de 100 magasins de linge de 
maison.

La sécurité pleine et entière des clients est notre priorité absolue. 
La solution technique ci-dessus est indiquée en tant que standard.

La fonction clé des sociétés de distribution, 
assignée aux développeurs du logiciel, a été de 
réduire les pertes des magasins liées aux vols et 
aux erreurs humaines.

Objectifs du projet

• TRASSIR Ultrastation

• TRASSIR ActivePOS détecte 
automatiquement les violations et envoie 
immédiatement des notifications aux 
employés responsables du site

• Caméras IP TRASSIR

Solution

• Intégration aux systèmes de contrôle d'accès 
existants

• Technologie innovante de reconnaissance 
faciale

• Réduire au minimum les opérations manuelles et 
augmenter le niveau de sécurité sur le site

En complément



Système de vidéosurveillance pour une usine 
de matériaux non-tissés
Production



Usine de matériaux non-
tissés

Créer un système unifié de vidéosurveillance 
utilisant tous les modules existants de la société 
et élaborer un système évolutif en tant que 
standard de la société.

Amérique du 
Nord, Europe, 
Proche-Orient, 
Russie,

Europe de l'Est, 
Inde, Chine, 
Asie

Cas No 5

En règle générale, les grandes entreprises 
couvrant un territoire géographique élargi 
requièrent une solution d'entreprise unifiée pour la 
vidéosurveillance, qui permet de contrôler tous les 
systèmes de la société depuis un centre de 
contrôle avec la possibilité de créer des rapports 
consolidés d'analyse vidéo depuis tous les sous-
systèmes.

ApplicationObjectifs du projet

• Contrôle de la fonctionnalité et de l'accessibilité 
de tout le sous-système.

• Possibilités de visualisation et licence 
centralisée.

• Point unique d'autorisation et identifiants.

• Accès à 100 % aux ressources du système de 
vidéosurveillance.

Résultat

Système de vidéosurveillance unifié basé sur 
tous les modules existants pour le leader 
israélien de la production mondiale de 
solutions de pointe sur le marché pour les 
matériaux non-tissés, fournissant des produits 
à 33 pays à partir de sites de production en 
Israël, aux États-Unis, en Chine et en Russie, 
avec 68 points de vente et usines dans le 
monde entier.

La sécurité pleine et entière des clients est notre priorité absolue. 
La solution technique ci-dessus est indiquée en tant que standard.

• TRASSIR Enterprise IP, logiciel 
professionnel pour une large distribution 
des systèmes de vidéosurveillance

Solution



Système de vidéosurveillance
pour une zone résidentielle
Ville intelligente



Pour permettre la vidéosurveillance d'un des 
secteurs du centre.

Brésil, Rio de 
Janeiro

Cas No 6

Le renforcement de la sécurité des centres 
commerciaux dans un pays ayant un fort niveau de 
criminalité est une composante clé de la valeur 
ajoutée pour les acheteurs.

ApplicationObjectifs du projet
• surveillance des locaux 24/7.

• Automatisation des tâches de routine pour 
l'équipe de sécurité.

Résultat

Le système a été paramétré conformément aux 
standards élevés du client et contenait déjà de 
l'analytique et des capacités intuitives d'archivage, 
par conséquent les larges exigences du client 
envers le système en matière d'efficacité et de 
confort d'utilisation ont été remplies à 100 %.

En complémentDownTown Centro

DownTown Centro est un projet à l'échelle 
unique. Le centre de la ville, se composant de 
20 secteurs où se trouvent divers magasins, 
cafés, bars et restaurants, se présente comme 
une ville dans la ville, située au coeur du 
deuxième plus grand métroplexe du pays.

• TRASSIR AnyIP est un logiciel professionnel 
pour l'enregistrement vidéo et le traitement 
des images

• Panneaux LCD

• Caméras IP

Solution

La sécurité pleine et entière des clients est notre priorité 
absolue. La solution technique ci-dessus est indiquée en tant 
que standard.



Vidéosurveillance
pour une aciérie
Production



Çolakoğlu

Usine métallurgique
Assurer la sécurité des opérations dans les 
ateliers de traitement de l'acier et maintenir la 
sécurité du périmètre.

Cas No 7

Dans l'aciérie, il est extrêmement important de 
respecter des exigences strictes en matière de 
sécurité du travail, car l'absence de réaction 
rapide peut entraîner des blessures, voire la 
mort.

ApplicationObjectifs du projet

Toutes les caméras installées dans la fonderie sont 
diffusées sur un mur vidéo situé dans la zone de 
contrôle, et des scénarios intelligents fournissent 
des outils pour réagir aux visiteurs non autorisés ou 
à d'autres menaces, ainsi qu'aux cas de négligence 
des règles de sécurité.

Résultat

L'usine métallurgique Çolakoğlu Metalurji est un 
grand producteur d'acier comptant plus de 75 ans 
d'histoire. Un développement approfondi et des 
investissements constants dans l'innovation ont 
permis à l'entreprise de devenir un leader reconnu 
du secteur et de recevoir chaque année des prix 
sectoriels prestigieux.

• Caméras IP TRASSIR

• Enregistreurs vidéo

• Zone de contrôle avec mur vidéo

Solution

Turquie, province 
de Kocaeli

La sécurité pleine et entière des clients est 
notre priorité absolue. La solution 
technique ci-dessus est indiquée en tant 
que standard.



Système de vidéosurveillance 
pour un complexe résidentiel
Immobilier résidentiel et commercial



“INNOVIA 2”

Pour assurer la vidéosurveillance 24/7 du 
complexe et de ses bâtiments.

Turquie, 
Istanbul

Cas No 8

Application

• Système hybride unifié

• Augmentation de l'efficacité du service de 
sécurité grâce à un archivage et une recherche 
pratiques, ainsi que des possibilités de réagir 
rapidement à certains scénarios provoqués par 
des alertes automatiques.

• Les employés du service de sécurité et 
l'équipement réagissent à des événements 
concrets sans surveiller en permanence le flux 
vidéo provenant des nombreuses caméras.

Résultat

Projet : INNOVIA 2, complexe résidentiel 
pittoresque et moderne premium doté de ses 
propres infrastructures.  Grâce à son 
emplacement privilégié et à son niveau de 
service élevé, le complexe est plébiscité par 
les touristes visitant Istanbul.

Le complexe luxueux INNOVA 2 comporte des 
bâtiments d'habitation et de riches infrastructures 
en occupant une superficie de 93 000 m2. Il inclut 
des aires de jeux pour enfants, des terrains de 
sport, des salons de beauté, des cafés, des 
supermarchés et des piscines.

Les habitants jouissent du niveau de service élevé 
qu'il serait difficile d'imaginer dans le monde 
moderne sans services et systèmes de sécurité.

Objectifs du projet

• VMS TRASSIR

• TRASSIR UltraStation

• Caméras de vidéosurveillance

• Enregistreurs vidéo analogiques

• Détecteurs de mouvement SIMT

Solution

Nous prenons soin de la sécurité de nos clients. Cette 
solution est considérée comme typique pour le secteur



Système de surveillance pour une 
grande chaîne de distribution
Commerce de détail et HoReCa



Selgros Cash & Carry 
Roumanie

Créer un système de surveillance centralisé pour 
tous les magasines de la chaîne et les terrains 
adjacents.

RoumanieCas No 9

La sécurité dans les aéroports est le domaine le 
plus important de la protection des actifs les plus 
sensibles d'importance stratégique, cela étant la 
direction et les équipes opérationnelles font face 
en permanence à de nouveaux défis à cause des 
exigences initialement élevées de la lutte contre le 
terrorisme.

Application

Objectifs du projet

• Solution complexe pour l'amélioration

• du système de sécurité et de contrôle d'accès 
existant

• Réduction du salaire des employés du service de 
sécurité

• Minimisation des pertes financières causées par 
les vols

• Instrument efficace pour l'analyse marketing

Résultat

Selgros Cash & Carry Roumanie est une chaîne 
de distribution roumaine de premier plan et le 
leader de la distribution de gros dans le pays. La 
chaîne est représentée par 23 supermarchés à 
travers le pays.

• AutoTRASSIR, module intelligent de 
reconnaissance des plaques d'immatriculation

• Système de sécurité AZiGUARD

• Module Détecteur Neuronal pour détecter à la 
fois des personnes et des véhicules

• TRASSIR Reconnaissance Faciale

Solution

• Retour sur investissement pendant 1 an

• Contrôle d'accès aux véhicules et portiques 
antivol

• Surveillance et gestion des rampes de 
chargement

• Sécurité de qualité élevée pour la protection du 
périmètre

• Suivi des événements pertinents en fonction 
des paramètres donnés

• Identification de tous les véhicules stationnés ou 
se déplaçant sur les aires de stationnement ou à 
l'intérieur des entrepôts, en fonction de la 
plaque d'immatriculation

En complément

La sécurité pleine et entière des clients est notre priorité absolue. 
La solution technique ci-dessus est indiquée en tant que standard.



Système de vidéosurveillance
pour une grande chaîne de distribution
Commerce de détail et HoReCa



Construction d'un système de sécurité intégré 
WMS, comprenant ACS TRASSIR, protection 
contre le vol de voitures, LPR pour le contrôle 
d'accès à l'entrepôt, protection du périmètre de 
l'entrepôt et systèmes de sécurité incendie, ainsi 
que des systèmes de prévention des effractions.

Cas No 10

L'avantage historique des systèmes TRASSIR est 
qu'ils peuvent être intégrés rapidement et de 
manière flexible aux systèmes existants des 
clients. Nous avons effectué un examen global 
avec le client afin de déterminer les principales 
exigences en matière d'intégration.

ApplicationObjectifs du projet
• Solution complexe recourant à plusieurs 

plateformes avec un centre de gestion unifié

• La comptabilité unifiée de tous les terminaux de 
paiement électronique (TPE) identifie tous les 
employés ayant enfreint les règles de conduite 
des employés ou s'étant mal comporté de 
quelque manière que ce soit sur le territoire du 
magasin

Résultat

• Configuration en conformité avec les exigences 
individuelles

• Contrôle de qualité supérieure de toutes les transactions 
des TPE

• Contrôle de l'accès à l'entrepôt

En complémentAuchan

Auchan, grande chaîne de distribution en 
Roumanie avec 33 supermarchés et des 
effectifs s'élevant à près de 11 000 personnes.

• VMS TRASSIR

• Module de gestion des opérations de 
passation de la commande ActivePOS

Solution

La sécurité pleine et entière des clients est notre priorité absolue. 
La solution technique ci-dessus est indiquée en tant que standard.

Roumanie



Système de vidéosurveillance
pour un distributeur de matériaux de 
construction
Transport et stockage



Roumanie

ARABESQUE
Pour garantir le contrôle de l'accès des 
individus et des véhicules et sécuriser le 
périmètre.

Cas No 11

Assurer la gestion automatisée des entrepôts 
afin d'éviter les vols et autres erreurs lors de la 
manipulation des marchandises est une tâche 
essentielle pour toute grande entreprise 
disposant d'un vaste réseau d'entrepôts.

ApplicationObjectifs du projet

• Réduction des dépenses de sécurisation de plus 
de 30

• Recherche rapide dans les archives des incidents 
avec violations

• Paramétrage des alertes sur les incidents pour le 
service de sécurité

• Surveillance des opérations de manutention

Résultat

ARABESQUE : premier fournisseur et distributeur de 
solutions de construction en Roumanie avec 38 
points de vente et 21 entrepôts dans diverses 
régions du pays. Plus de 3 200 employés travaillent 
dans la société et sa logistique est assurée par une 
flotte de plus de 1 000 camions spécialisés.

• Caméras IP TRASSIR

• Enregistreurs vidéo

• Zone de contrôle avec mur vidéo

Solution

La sécurité pleine et entière des clients est notre 
priorité absolue. La solution technique ci-dessus est 
indiquée en tant que standard.



Système de vidéosurveillance
pour une chaîne de distribution
Commerce de détail et HoReCa



Pour assurer la migration des systèmes de 
sécurité existants vers une plate-forme unique 
pour la coordination / validation des opérations 
des équipes.

Cas No 12

Les problèmes auxquels les détaillants sont 
généralement confrontés sont le vol, la fraude et 
les erreurs des forces de vente. Il est difficile 
d'imaginer que la direction moderne du commerce 
de détail puisse ne pas comprendre l'importance 
des systèmes de vidéosurveillance et de sécurité 
en tant qu'outils d'information sur les bénéfices de 
la société.

ApplicationObjectifs du projet

• Combinaison des systèmes existants en une 
solution complète et unifiée

• Outils d'analyse marketing : analyse des flux de 
visiteurs, contrôle de l'utilisation des files 
d'attente et des linéaires

• Système unifié de machines virtuelles pour tous 
les magasins de la chaîne

Résultat

PROFI

PROFI, grande chaîne de distribution en 
Roumanie, comptant plus de 1 500 points de 
vente dans les villes et villages du pays. La 
chaîne se compose des magasins de proximité.

• VMS TRASSIR

Solution

Roumanie

La sécurité pleine et entière des clients est 
notre priorité absolue. La solution 
technique ci-dessus est indiquée en tant 
que standard.



Système de vidéosurveillance 
pour la fabrication de carton
Production



Pour assurer la sécurité du travail et un contrôle 
approfondi des opérations de production.

Cas No 13

Toutes les entreprises industrielles s'efforcent non 
seulement de garantir la sécurité de leurs actifs, 
mais aussi de contrôler les opérations de 
production et le respect des mesures de sécurité 
au travail et de nombreuses autres exigences.

Il est important qu'en plus des fonctions de 
surveillance et de sécurité, les clients disposent 
également de processus de surveillance 
automatisés autant que possible afin de garantir la 
réaction rapide et la large participation du 
personnel de sécurité.

Application

Objectifs du projet
• Réduction d'environ de 25 du coût de la 

rémunération du personnel de sécurité

• Scénarios de notification réalisés

• Minimisation des fausses alertes

RésultatROMCARTON

ROMCARTON, la plus grande usine d'Europe de 
l'Est pour la production d'emballages en carton 
ondulé, d'une superficie de près de 35 000 
mètres carrés.

• surveillance 24/7 de toutes les zones 
présentant un intérêt

• Une plateforme complète intègre les 
systèmes de vidéosurveillance avec un 
système de contrôle d'accès

• Modules analytiques pour la détection 
d'objets et la reconnaissance faciale.

• Sous tous les angles

En complément
• VMS TRASSIR

• Système de reconnaissance des plaques 
d'immatriculation AutoTRASSIR

• Module du neurodétecteur TRASSIR pour 
détecter à la fois des personnes et des véhicules

• TRASSIR Reconnaissance Faciale

Solution

Roumanie, 
Bucarest

La sécurité pleine et entière des clients est notre 
priorité absolue. La solution technique ci-dessus est 
indiquée en tant que standard.



TRASSIR garantit la sécurité dans le plus grand
complexe résidentiel d'Istanbul
Construction résidentielle



Turquie,
Istanbul

Cas No 14

• Mettre en place un système de vidéosurveillance qui assure 
un contrôle total du territoire et garantit la sécurité des 
habitants, des visiteurs et des biens. Evolutif et assurant le 
" contrôle de l'état de fonctionnement ", un outil 
d'autodiagnostic des défaillances, qui permet de les corriger 
rapidement.

• Optimiser le travail du personnel et du service de sécurité

• Garantir le contrôle de l'accès aux points de contrôle

• Créer des archives profondes dans lesquelles sont stockés 
les éléments de preuve pour les enquêtes sur les situations 
criminelles ou controversées

Application :

Objectifs du projet :

• Nous avons implémenté un 
système de vidéosurveillance 
continue avec des services cloud 
d'autodiagnostic TRASSIR Cloud. 
Le système réduit la charge sur 
les services de sécurité, est 
évolutif et permet d'augmenter la 
capacité de passage.

• Equipement utilisé :
Caméras IP
TRASSIR SIMT : détecteur de 
mouvement multifonctionnel et 
tracker
Module analytique AutoTRASSIR
Service cloud d'autodiagnostic 
TRASSIR
TRASSIR Cloud archive

Solution :

Le client est entièrement satisfait de la solution du système de vidéosurveillance TRASSIR : contrôle 
total du territoire de plus de 1,5 million de mètres carrés et de son périmètre, ce qui fait du site un endroit 
peu attrayant pour les voleurs. Les détecteurs de suivi intelligents TRASSIR SIMT ont optimisé le travail du 
personnel de sécurité et ses responsabilités. Les autoroutes du point de contrôle permettaient la 
reconnaissance des plaques d'immatriculation des véhicules, l'entrée/sortie automatique des véhicules. Le 
service d'autodiagnostic cloud TRASSIR signale les dysfonctionnements et autres problèmes, ce qui 
permet de les éliminer rapidement. Les archives des enregistrements vidéo sont stockées sur le cloud. La 
base de preuves collectées permet de retrouver facilement les contrevenants et les personnes coupables 
d'avoir causé des dommages matériels. La vidéosurveillance a amélioré la discipline du personnel et la 
productivité du travail dans le complexe. Le système est évolutif, ce qui permet d'étendre et d'augmenter 
le nombre de zones contrôlées. Le nombre de canaux atteindra bientôt 800, et Tema Istanbul deviendra le 
complexe résidentiel le plus grand et le plus sûr en Turquie.

Avantage :

Tema Istanbul, complexe 
résidentiel
Le plus grand complexe résidentiel ultramoderne d'Europe (1,5 
million de mètres carrés) est conçu pour accueillir 16 000 
personnes. Il se positionne comme l'ambassadeur d'une 
nouvelle culture et d'un nouveau style de vie : son centre " tout 
compris " inclut 3 530 appartements, un centre commercial, 
des résidences, des parcs, des piscines, des aires de jeux et 
des infrastructures de services.

Pour les complexes résidentiels :

• Sécurisation du territoire et de tout son périmètre

• Prévention des vols, du vandalisme, des dommages 
causés aux équipements, aux véhicules

• Prévention des incendies, des actes terroristes

• Contrôle d'accès au territoire

• Optimisation de la gestion du parking et de son 
utilisation

• Contrôle du travail du personnel

• L'archivage vidéo avec stockage à long terme des 
enregistrements vidéo peut être utilisé comme base de 
preuves pour la détection des crimes et la résolution 
des conflits



TRASSIR a garanti la sécurité
dans la concession automobile KIA Motors en Colombie
Commerce / salon d'auto



Colombie,
Bogota

Cas No 15

Le client a conçu une transformation numérique des 
ventes dans la concession automobile en utilisant des 
fonctions d'intelligence artificielle pour fournir une 
segmentation plus claire de l'audience et faire passer 
les clients de l'état " froid " à l'état " chaud " sur la base 
des données collectées sur leur comportement et leurs 
préférences. Les modules d'analyse vidéo de TRASSIR 
assureront :

• Comptage des visiteurs uniques et reconnaissance 
faciale

• Analyse des profils démographiques des clients

• Enregistrement du temps d'arrivée du personnel

• Visualisation de la carte thermique des salons d'auto

• Archives profondes pour la recherche et la collecte 
de preuves sur les incidents

Application

Objectifs du projet

• Le module de reconnaissance faciale TRASSIR 
détecte et reconnaît les visages.

• TRASSIR Analyse Faciale : module d'analyse faciale 
qui compte des visiteurs uniques.

• Le module du détecteur facial TRASSIR crée un 
profil démographique pour chaque client.

• Le module TRASSIR Compteur de personnes 
compte des visiteurs et des conversions.

• TRASSIR ActivePOS fait le compte des conversions.

• Module de cartes thermiques TRASSIR : analyse 
vidéo thermique du trafic.

• Le module TRASSIR Tracker de personnel assure le 
suivi de l'efficacité du travail des employés et de 
leur attitude envers les clients.

• Le module du détecteur de poste de travail définit le 
temps d'arrivée et d'absence des employés.

Solution

L'implémentation du système de vidéosurveillance TRASSIR a assuré la sécurité totale de la concession automobile en 
mode 24/7, a réduit les pertes dues aux vols, à la fraude et aux dommages causés aux équipements. Accès à l'audit à 
distance du personnel. L'analyse vidéo a amélioré les ventes. L'intelligence artificielle a fait ses preuves en tant 
qu'instrument efficace pour l'analyse des préférences des clients et de leur motivation à faire des achats. Les archives 
profondes avec recherche rapide parmi les incidents conservent une base de preuves pour les enquêtes sur les 
situations non standard. Le projet pilote a été un succès et le point de départ d'une longue coopération avec KIA 
Motors, apportant à TRASSIR les bénéfices et les gains en termes de réputation.

Résultat

Nous prenons soin de la sécurité de nos clients.
La solution en question est typique pour le domaine 
donné.

Kia Corporation est une société automobile sud-
coréenne, le second producteur d'automobiles en 
République de Corée et le septième au monde.

• Sécurisation du territoire et du périmètre

• Prévention du vol et des dommages causés aux 
équipements

• Gestion du terminal de paiement électronique

• Prévention des situations non standard, collecte 
d'une base de preuve sur les incidents



Restauration rapide

TRASSIR Améliore la qualité du service
dans un restaurant de restauration rapide



Restauration rapide
Best Burger in Town
Chaîne de restauration rapide ambitieuse 
et en plein essor, Best Burger in Town 
(BBT) est spécialisée dans les burgers à 
emporter.

Cas No 16 Objectifs du projet

Pour l'intégration d'un nouveau système de 
vidéosurveillance au système TPE du client, 
incluant :

Application

 Sécurisation des locaux et du périmètre

 Contrôle de la productivité du travail du 
personnel et du respect de la sécurité du travail, 
des mesures anti-épidémiques

 Prévention des vols, des dommages 
causés aux équipements, de la fraude 
au moment de la passation de la 
commande

 Respect de la technologie de préparation, 
utilisation

 Enquête sur les conflits

Résultat

Un nouveau système de vidéosurveillance 
intégré au système TPE existant du client a été 
mis en place. Il reconnaît les plaques 
d'immatriculation de l'Etat du Koweït, fournit des 
analyses sur les clients qui reviennent et le public 
visé, ainsi que des possibilités de nouveaux 
programmes de fidélité. La surveillance de vingt-
quatre heures permet de contrôler le respect des 
normes anti-épidémiques et l'utilisation de la 
technologie de préparation de la nourriture, la 
résolution rapide des conflits et la sécurité. 
Finalement, le temps d'attente des commandes 
s'est réduit de 30 %, le nombre de livraisons 
erronées des commandes est tombé à zéro, 
tandis que la fidélité des clients et leur nombre 
ont augmenté. Le client est totalement satisfait 
de la solution.

Solution

Nous avons mis en place un système de quatre
lignes de passage, qui optimise la gestion des files
d'attente et réduit le temps d'attente.

 Mise en place de quatre lignes de passage avec 
reconnaissance des véhicules et des plaques 
d'immatriculation dans la zone de commande, la 
zone de retrait et la zone de stationnement pour 
la distribution des commandes réalisées

 Sécurisation de la zone de stationnement

 Comptage des visiteurs

 Contrôle des mesures anti-épidémiques.

 4 caméras TR-D2253WDZIR7
 Enregistreur TRASSIR Neurostation Compact RE
 AutoTRASSIR
 TRASSIR Détecteur Neuronal - site

détection et classification basées sur des 
réseaux neuronaux

 Compteur TRASSIR Détecteur Neuronal - réseau 
neuronal - compteur d'objets.

Koweït, 
ville de 
Koweït



Centres de formation, 
militaires

TRASSIR et Blatean Security Solutions pour la 
sécurisation du Centre de formation de la Garde 
nationale du Koweït



Koweït, 
ville de 
Koweït

Cas No 17

Application

Solution

Caméras et enregistreurs modernes TRASSIR 
intégrés à des caméras Commax et au 
système DVR, installés précédemment par le 
client.

Objectifs du projet

Augmenter la fiabilité et la qualité du système de 
vidéosurveillance dans le Centre de formation de la 
Garde nationale avec des dépenses minimales : 
intégrer les équipements TRASSIR aux caméras de 
marque et à l'enregistreur vidéo pour conserver 
l'équipement existant, tout en modernisant et en 
mettant à l'échelle sa structure.

Résultat

Toutes les tâches assignées au système de 
vidéosurveillance ont été accomplies. Les 
dépenses de modernisation ont été minimisées 
grâce à l'intégration réussie d'équipements 
modernes TRASSIR au système installé 
précédemment par le client, qui incluait des 
caméras Commax et des enregistreurs vidéo 
partiellement obsolètes. TRASSIR a rempli une 
tâche que ses concurrents n'ont pas remplie. Le 
système de surveillance existant du client a été 
mis à jour et élargi avec un investissement 
minimal.

Kuwait National Guard –
Centre de formation

Centre de formation de la garde nationale du 
Koweït : institution militaire indépendante 
prévue pour la défense du Koweït.

 Sécurité de tous les visiteurs du centre de 
formation

 Prévention du terrorisme, des rixes, du 
vandalisme, de la distribution de drogues, d'alcool

 Sécurité des biens du centre de formation et des 
élèves contre le vol, l'incendie et le vandalisme.

La sécurité pleine et entière des clients est 
notre priorité absolue. La solution 
technique ci-dessus est indiquée en tant 
que standard.



Restauration rapide

TRASSIR Améliore la Qualité
de service dans un restaurant de restauration rapide



Koweït, 
Hawally

Cas No 18

Application

SolutionObjectifs du projet

Résultat

 Sécurisation du territoire et du périmètre

 Surveillance de la productivité et de la sécurité de la 
main-d'oeuvre, mesures anti-épidémiques

 Prévention des vols, des dommages causés aux 
équipements, de la fraude au moment de la passation 
de la commande

 Respect de la technologie de préparation, utilisation
 Enquête sur les conflits

Tabco food :
Elevation Burger
restaurant

Chaîne américaine de restauration rapide 
spécialisée dans les hamburgers bio. Plus de 40 
filiales aux Etats-Unis, au Bahreïn, au Koweït et 
au Qatar.

Implémenter un système de vidéosurveillance intégré
au système de passation de la commande du client avec 
un ensemble de fonctions incluant :

 Mise en place d'un système de bout en bout avec 
reconnaissance des véhicules et des plaques 
d'immatriculation dans les zones de commande, de 
retrait et de stationnement pour le transfert des 
commandes réalisées

 Sécurisation de la zone de stationnement

 Comptage des visiteurs

 Contrôle des mesures anti-épidémiques

• TRASSIR Neurostation Compact RE
• Caméras IP extérieures TRASSIR
• AutoTRASSIR : module de reconnaissance 

automatique des plaques d'immatriculation
• TRASSIR Détecteur Neuronal : détection et 

classification d'objets basées sur des réseaux 
neuronaux

• TRASSIR Compteur Neuronal : compteur 
d'objets basé sur un réseau neuronal

Le système de vidéosurveillance a appris à 
reconnaître les plaques d'immatriculation de la 
République du Koweït et a été intégré au système 
de contrôle. L'identification rapide des véhicules a 
augmenté la vitesse de service. La surveillance de 
vingt-quatre heures a permis de contrôler le 
respect des normes anti-épidémiques et 
l'utilisation de la technologie de préparation de la 
nourriture, de résoudre rapidement les conflits et 
de garantir la sécurité. Le client est satisfait de la 
solution et souhaite élargir le système de gestion 
du stationnement et d'analyse du trafic des 
visiteurs.

La sécurité pleine et entière des clients est 
notre priorité absolue. La solution 
technique ci-dessus est indiquée en tant 
que standard.



TRASSIR a garanti la sécurité
pour la Banque nationale du Tadjikistan
Banques



Banque nationale de la 
République du Tadjikistan

République du 
Tadjikistan, 
Douchanbé

Cas No 19

Le système de vidéosurveillance centralisé 
TRASSIR, doté d'une haute tolérance aux pannes et 
d'un archivage de 127,33 To pour le stockage des 
données, a efficacement fait face à toutes les 
tâches fixées. Le chef du Service de sécurité est 
sûr que le système de vidéosurveillance est fiable 
et que toutes les données sont stockées à un 
endroit hautement sécurisé.

L'enregistreur IP ultrastation16/10 TRASSIR prenant 
en charge la technologie de massifs de disques 
RAID 5 et la technologie HotSwap garantit une 
sécurité totale. Le contrôle du personnel est 
désormais possible pour évaluer la conformité aux 
standards de qualité du service. Le client est 
satisfait et prévoit d'équiper tous les nouveaux 
bureaux de systèmes de vidéosurveillance 
TRASSIR.

Résultat

La banque centrale de la République du 
Tadjikistan agit en tant que banque d'Etat, 
conservant et gérant les réserves de devises 
et les licences. Elle s'occupe également de la 
supervision et de la régulation de l'activité des 
autres banques et des institutions financières 
hors banques.

Équiper les bureaux de la banque dans tout le pays 
d'un système de vidéosurveillance centralisé fiable, 
doté d'une grande tolérance aux pannes et 
d'archives profondes pour le stockage des 
données, compatible avec des logiciels et des 
équipements tiers, facilement évolutif avec 
possibilité d'extension progressive. Assurer le suivi 
des processus technologiques pour améliorer la 
qualité du service, surveiller le comportement des 
employés et la protection du travail.

Objectifs du projet

• Assurer la sécurité des biens de la banque et des 
visiteurs, y compris les guichets automatiques

• Surveiller les lieux de réception, d'émission, de 
comptage et de stockage des fonds afin 
d'identifier les menaces et de garantir une 
réponse rapide

• Collecte et stockage des preuves vidéo pour 
l'analyse dans les situations d'urgence

• Contrôle de la qualité du service, du 
comportement des employés, de la protection du 
travail

Application :

• La société TRASSIR a implémenté son propre 
système de vidéosurveillance pour intégrer la 
vidéosurveillance dans les bureaux bancaires 
disséminés. Le système est centralisé, sans 
erreur, tolérant aux pannes, facile à utiliser et à 
entretenir, il dispose d'une interface intuitive et 
d'un logiciel qui s'intègre facilement à 
l'équipement du client, avec la possibilité 
d'évoluer et d'augmenter progressivement la 
capacité.

• Archives pour un stockage de longue durée et 
sécurisé des informations. Nous avons utilisé :

• 700 caméras IP de divers fabricants

• 6 unités de l'enregistreur IP ultrastation16/10 SE 
TRASSIR.

Solution

La sécurité pleine et entière des clients est notre 
priorité absolue. La solution technique ci-dessus est 
indiquée en tant que standard.



TRASSIR a garanti la sécurité
dans un entrepôt de pétrole et d'alcool au Paraguay
Entrepôt de pétrole et d'alcool



Terminales y Logística
Portuaria SA : TLP

Paraguay, 
Asuncion

Cas No 20

Le client a reçu une solution facile à mettre en œuvre et 
rentable qui assure la protection la plus fiable possible d'un 
site à haut risque, ainsi que des informations provenant des 
caméras elles-mêmes. Le système de vidéosurveillance 
TRASSIR surveille la sécurité du site selon un emploi du 
temps établi, à la fois en temps réel et à partir de données 
archivées. Mise en oeuvre de la reconnaissance des 
plaques d'immatriculation, organisation de l'accès 
automatique au territoire. Les opérateurs ont un accès à 
distance, une application mobile a été développée pour 
visualiser les caméras à l'aide des téléphones portables en 
dehors du poste de travail. En cas de situations 
dangereuses, les employés de TLP reçoivent des alertes 
système dans la messagerie Telegram. À l'avenir, TLP 
prévoit d'utiliser les informations obtenues pour étudier la 
capacité d'accès du terminal et créer une base de données 
détaillée des camions, avec une applicabilité potentielle à 
d'autres systèmes au sein de l'entreprise

Résultat

Terminales y Logística Portuaria SA (TLP) travaille dans le 

transport, la livraison, le stockage et l'expédition d'huile, 

d'alcool et d'huile végétale au Paraguay. C'est un site à 

haut risque qui requiert des mesures extrêmes pour 

assurer sa sécurité.

• Garantie de la sécurité 24/7 sur place et sur le 
périmètre pour l'équipement et les véhicules, le 
personnel et les visiteurs, y compris la 
surveillance visuelle et le suivi des événements 
en temps réel et l'analyse des données 
archivées

• Contrôle du respect des règles de sécurité du 
travail et du comportement des employés

Application :

Fournir une approche intégrée orientée à la fois vers 
la sécurité du travail et le traitement et le stockage 
des données entrantes :

Objectifs du projet

Conjointement avec la société INOVASI S.R.L, 
TRASSIR a créé un système professionnel de 
gestion de la vidéosurveillance (VMS). Des 
magnétoscopes en réseau et des caméras IP 
d'autres fabricants ont été intégrés à notre 
enregistreur vidéo.

Nous avons utilisé :

Des enregistreurs vidéo d'autres fabricants qui 
ont été intégrés à TRASSIR NVR

Des caméras IP de divers fabricants et le module 
intelligent de reconnaissance des plaques 
d'immatriculation TRASSIR AutoTRASSIR

Solution

• La sécurisation du périmètre et le contrôle de la 
sécurité sur place seront assurés à l'aide d'un 
système unifié de surveillance en ligne intégré à 
l'équipement existant.

• Implémenter des technologies de 
reconnaissance des plaques d'immatriculation 
des camions et des numéros d'enregistrement 
d'Etat qui sont automatiquement saisis dans un 
système de comptage spécial.

• Créez un accès à distance pour les opérateurs, y 
compris des applications mobiles.

La sécurité pleine et entière des clients est notre 
priorité absolue. La solution technique ci-dessus est 
indiquée en tant que standard.



Les technologies TRASSIR garantissent la sécurité de la 
mosquée Bin Nabhan au Koweït
Institution publique, centre religieux



• sécurité de tous les visiteurs et du personnel de la 
mosquée : protection contre le terrorisme, le 
vandalisme, les comportements asociaux

• assurer la sécurité des biens des croyants et du 
personnel de la mosquée.

Mosquée Bin Nabhan
La mosquée Bin Nabhan a été fondée en 1871 par Ibrahim 
Nabhan. C'est un monument architectural bien préservé, 
un centre de tourisme et de pèlerinage des croyants.

Le Koweït a des exigences très élevées en matière de 
sécurité, aussi le choix des systèmes de 
vidéosurveillance TRASSIR est certainement une victoire 
pour l'entreprise sur le marché mondial.

Les organisations sociales religieuses ont besoin de :

Cas No 21

• Sécurisation du territoire de la mosquée, y 
compris des places de stationnement, à l'aide 
d'un système de vidéosurveillance fiable, sans 
pannes, 24/7 doté d'une interface pratique et 
facile à assimiler

• Contrôle plus rigoureux des zones interdites

• Détection des personnes placées sur liste noire 
à l'entrée pour leur empêcher l'accès à la 
mosquée

Application

Objectifs du projet

• TRASSIR Mini NVR AF 16

• Caméras TR-D4D2v2/TR-D4B6

• TRASSIR Détecteur Neuronal

• Enregistreur IP TRASSIR NeuroStation 
Compact RE basé sur un réseau neuronal

Solution

Surveillance totale du territoire et du périmètre de 
la mosquée, y compris des places de 
stationnement. Les caméras extérieures 
enregistrent les attroupements de visiteurs près 
des murs et dans les rues voisines. Surveillance 
spéciale des zones interdites et des lieux saints.

L'analyse neuronale réduit la quantité de fausses 
alertes et prévient de l'intrusion dans la zone 
interdite. La santé, la vie et la tranquillité d'esprit 
des serviteurs du culte et des visiteurs, la 
propriété de la mosquée et des croyants sont 
protégées. La fonction de reconnaissance faciale 
détecte les visiteurs indésirables et dangereux à 
l'entrée.

Le client est satisfait de la solution permettant 
l'extension ultérieure des systèmes de 
vidéosurveillance TRASSIR au Koweït.

Résultat

Nous prenons soin de la sécurité de nos clients.
Cette solution est considérée comme typique pour ce 
domaine.

Koweït,
ville de 
Koweït

• Système de vidéosurveillance 24/7, sans 
pannes, facile à utiliser et à entretenir, doté 
d'une interface intuitive et d'un logiciel 
intégré.

• Equipement utilisé :



TRASSIR a garanti la sécurité à l'Université 
Haliç en Turquie
Institutions publiques



• Pour atteindre les objectifs du client, un module TRASSIR 
Neurodétecteur a été installé avec la capacité de générer des alertes 
d'alarme lorsqu'un intrus pénètre dans une zone interdite ;

• Entrée et sortie automatisées des voitures aux points de contrôle sur le 
territoire de l'établissement d'enseignement selon des listes établies ;

• Un système a été installé avec un décompte précis des employés et des 
étudiants dans les zones indiquées ;

• La reconnaissance faciale, installée conjointement avec le système de 
contrôle d'accès, vous permet de donner accès au personnel à certains 
objets, selon des listes blanches et noires établies à l'avance.

Turquie, 
Istanbul

Cas n° 22

L'un des principaux objectifs du projet est 
d'assurer la sécurité des étudiants, du corps 
professoral et de l'administration dans toute 
l'université.

Objectifs du projet

• L'installation et l'intégration de TRASSIR VMS au système existant ont 
permis de fournir une gestion de guichet unique TRASSIR ;

• Le système de reconnaissance des plaques d'immatriculation aux entrées 
de l'Université Haliç a considérablement réduit la charge de travail du 
personnel de sécurité ;

• Assurer la sécurité périmétrique de l'établissement 24h/24 et 7j/7. Toute 
entrée non autorisée sur le territoire est détectée par le système et des 
alarmes sont générées ;

• L'installation de TRASSIR VMS et des modules d'analyse TRASSIR a permis 
d'automatiser les processus de sécurité sur le site, ainsi que de réduire le 
coût de la sécurisation du site.

Résultat

L'Université Haliç est une fondation universitaire 
créée par le Fonds d'aide aux enfants leucémiques 
le 23 novembre 1998 en Turquie.

À ce jour, l'Université Haliç d'Istanbul compte plus 
de 12 000 étudiants et près de 20 000 diplômés. 
Le territoire de l'université comprend 11 bâtiments, 
65 laboratoires, un conservatoire, un terrain de 
basket, un court de tennis, une piscine olympique 
couverte, ainsi qu'un parking intérieur et une 
cafétéria.

La sécurité complète de nos clients est notre 
priorité absolue. La solution technique ci-
dessus est standard.

• TRASSIR VMS

• 75 Neurodétecteurs TRASSIR

• Caméras IP TRASSIR

• 8 AutoTRASSIR 30

• 25 Neurocompteurs TRASSIR

• TRASSIR Reconnaissance Faciale

Solution

Application
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